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SAU u Surface agricole utilisée par les exploitations ayant
leur siège dans le département, quelle que soit la localisation
des parcelles exploitées. 

UMO u Unités de main d'œuvre, familiales et salariées,
calculées sur la base de 2 200 heures/an pour un équivalent
temps plein.

STH u Superficie toujours en herbe : superficies en herbe
utilisées pour la production fourragère mais qui n’entrent pas
dans l’assolement des exploitations. Elles peuvent résulter d’un
enherbement naturel ou d’un ensemencement datant de plus de
5 ans.

SFP u Surface fourragère principale

Marge brute
u Production brute du secteur équin déduction faite des

intraconsommations par ce secteur et des charges affectées
(aliments du bétail, produits vétérinaires).

EQ u Equin

tMS u Tonne de matière sèche

ha u Hectare

UGB u Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger
des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes.

Par définition, 1 vache laitière = 1 UGB. Les équivalences entre
animaux sont basées sur leurs besoins alimentaires, on a par
exemple 1 veau de boucherie = 0,45 UGB, 1 brebis-mère nourrice
= 0,18 UGB, 1 truie = 0,5 UGB. Les coefficients utilisés depuis
1995 diffèrent pour quelques catégories de ceux utilisés
précédemment. Ils ont en effet été recalés sur les coefficients de
l’enquête structures.

EBE u L’Excédent Brut d’Exploitation est le total des
produits diminués des charges opérationnelles et des charges de
structure, hors amortissements et frais financiers. L’EBE doit
permettre de rembourser les annuités d’emprunt, d’autofinancer
les investissements et de rémunérer le travail de l’exploitant. 
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Un dispositif développé nationalement 
Le réseau équin national a vu le jour en décembre 2006, après trois années de suivis menés auprès
de 250 exploitations équines dans 17 régions françaises. Le Réseau Equin National a été reconduit
pour la période 2011-2013 grâce au soutien financier du Fonds Eperon, du Ministère de
l’Agriculture, des Conseils Régionaux, des Chambres d’Agriculture et des Conseils des Chevaux.

Dans le cadre du fonctionnement de cette nouvelle vague de suivis, les Conseils des Chevaux ont
pris en charge le pilotage de cette action. L’Institut de l’Elevage continue la coordination des
réseaux équins régionaux et l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation assure un appui
technique.

Un besoin de connaissance des structures équines
Les objectifs de ce réseau sont :

 de mieux connaître le fonctionnement technico-économique des différents systèmes équins présents sur le
territoire,
 de disposer de repères technico-économiques fiables, pour orienter et conseiller les porteurs de projets souhaitant
se lancer dans cette activité,
 d’identifier des marges de manœuvre pour optimiser les résultats économiques de ces structures afin d’assurer leur
durabilité.

Le réseau équin, pour quels publics et pour quelles utilisations ?
Les références et études élaborées par le réseau équin trouvent leur valorisation auprès :

 des décideurs : appui à la définition de politiques ou de stratégies de développement régional ou national,
 des conseillers de la filière équine : accompagnement de projets, conseil à la création et au développement des
structures équines,
 des professionnels de la filière équine : identification des leviers à mettre en œuvre pour améliorer la performance
technico-économique des entreprises,
 des établissements d’enseignement agricole : apport de références et de modélisations des systèmes pour une
meilleure compréhension des stratégies d’entreprises équines.  

Un dispositif d’envergure déployé sur le territoire national et multi partenarial 
Aujourd’hui, plus de 260 exploitations sont suivies par près d’une cinquantaine d’agents des Chambres d’Agriculture, des
Conseils des Chevaux et de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation dans 21 régions.

Introduction

Le réseau équin, un dispositif moderne, réactif, adapté et efficient
pour répondre aux interrogations d’aujourd’hui 
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Le Réseau Equin dans le Grand-Est  
Depuis 2010, l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne ont suivi 31 exploitations dans le cadre du réseau équin en
région selon la méthodologie nationale. Ces 3 régions sont soutenues financièrement par le Fonds Eperon. D’autres
soutiens sont également présents, comme le Conseil Régional et la Chambre d’Agriculture de la Haute Marne pour la
Champagne Ardenne, le contrat de plan état-région, le CASDAR et la Chambre régionale d’Agriculture pour la Lorraine, la
Chambre d’Agriculture pour l’Alsace.  

31 exploitations suivies sur la période 2010-2013 :
 les éleveurs de chevaux de sport : 6 éleveurs suivis
 les éleveurs de chevaux de trait : 4 éleveurs suivis
 les pensions de chevaux en diversification ou non d’une exploitation agricole classique : 9 agriculteurs suivis 
 les centres équestres ruraux : 12 agriculteurs suivis

Sur 2010-2013, le déploiement du nouveau dispositif a concentré la recherche de références sur les systèmes où la
demande de repères était forte (installations, diversification….).
En effet, les projets se concentrent sur le développement d’activités à forte valeur ajoutée telles que la pension travail,
l’enseignement et le tourisme équestre. Les demandes sur les projets « élevage » arrivent souvent après.
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Contexte 2011
Pour la première année, la progression du nombre de
licenciés se stabilise

La sécheresse printanière a fait craindre le pire

La sécheresse exceptionnelle du printemps 2011 a affecté toutes les exploitations d’élevage au niveau du
pâturage et des récoltes d’herbe en première coupe. Les rendements ont été en net retrait ; ils se situent en
moyenne 30 à 50 % en dessous de la normale. A partir de mi-juin, le retour des pluies qui s’est poursuivi en
juillet et début août a favorisé de bonnes repousses et a permis d’envisager sereinement la poursuite de la
saison de pâturage. Les fauches de regains ont donné lieu à des rendements plus abondants que d’habitude 
(2 tMS/ha au lieu de 1,5 t). 

Le pâturage s’est prolongé très tard en saison grâce à une météorologie clémente. Si on ajoute à cela des
cultures intermédiaires en quantité beaucoup plus importante, les bilans fourragers ont le plus souvent été
ajustés. Seuls les éleveurs en situation très herbagère ont dû combler leur déficit par des achats de fourrages,
le recours à de la paille et des concentrés supplémentaires.

Net recul de l’élevage 

La diminution du nombre de juments mises à la saillie poursuit sa chute. Selle, poney, trait, chevaux étrangers :
toutes les catégories de l’élevage sont touchées par cette baisse. 

Un marché stable 

Le nombre de transaction selle et poney se maintient sensiblement au niveau de 2010. 
La progression des importations se ralentit. La filière viande ne permet toujours pas de bien valoriser les
poulains de boucherie ou les chevaux de réforme. 

Stabilisation de la progression du nombre de licenciés 

La progression du nombre de licenciés se tasse alors que jusqu’à maintenant, la progression était constante et
sans effet de mode.  En Lorraine, la progression 2010/2011 est de 1,5%, elle est de 2,6% en Champagne Ardenne
et de 6,6% pour l’Alsace.
Le nombre d’établissements équestres progresse toujours (+3,8%), l’emploi qui y est rattaché aussi.



Les exploitations suivies dans les Réseaux d’Elevage sont
choisies sur des critères de fonctionnement, de motivation,
d’accessibilité aux informations mais surtout, et d’autant plus
pour les exploitations équines, pour leur souci de rentabilité
économique.
Dans le cadre des suivis, les données collectées concernent
les connaissances générales de l’exploitation, le suivi des
animaux (reproduction, valorisation, sanitaire), la conduite de
l’alimentation, des surfaces, l’analyse des ventes et les
résultats économiques globaux. 
Cette synthèse porte sur le traitement des données des 31
structures suivies en 2011.
La classification typologique des exploitations a été établie à partir de la répartition de leur produit équin.
Dans un premier temps, une distinction a été faite entre les structures spécialisées et celles qui ont un autre
atelier agricole (bovins viande, grandes cultures, ovins…). Différents pourcentages (de 60 à 90%) ont été testés
pour séparer ces deux grands systèmes de production et c’est le pourcentage correspondant à 80% du produit
brut équin par rapport au produit brut total de l’exploitation qui a été retenu.
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Typologie des exploitations suivies

Comme le présente le schéma ci-dessus, toutes les structures qui ont plus de 80% du produit équin se
retrouvent dans la catégorie « spécialisé équin », les autres exploitations sont dans la catégorie « équin avec
un autre atelier agricole ».
La diversité des exploitations suivies par le réseau «grand est» à l’intérieur de ces deux groupes étant très
importante, il était délicat de toutes les classer. C’est pour cette raison que 3 d’entre elles ont été exclues de
l’analyse.

Equins spécialisés : 19 exploitations Equins avec un autre atelier agricole : 12 exploitations

- de 80% du produit EQ/ produit brut total+ de 80% du produit EQ/ produit brut total

Equins spécialisés

Elevages de chevaux de selle avec un autre atelier équin (2)

Pensions (7)

Etablissements équestres (10)

Elevages de chevaux de trait (4)

Elevages de selle avec autre atelier équin (3)

Etablissements équestres (2)

Equins avec un autre
atelier agricole

31 exploitations

Répartition géographique par catégorie des exploitations
suivies en Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine 
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Une grande diversité de systèmes suivis

Pensions
Écoles

d'Equitation
Élevages avec un
autre atelier équin

Caractéristiques des exploitations

Nombre d’exploitations 2 7 10 4 3 2

SAU (ha) 144 9 17 244 115 110
UMO totales 2,09 1,71 2,44 2,9 2,33 3,7

dont UMO familiales 1 1,05 1,13 1,63 1,33 1,5
dont UMO salariées 0,95 0 0,83 0,9 0,17 1,2

Surface Fourragère Principale (SFP) (ha) 144 5 17 139 89 46
dont SFP en herbe (ha) 144 5 17 133 84 46

Surface réservée aux équins (ha) 144 5 17 7 17 23
Surface en grandes cultures (ha) 0 0 1 106 27 64

Surface en propriété (ha) 47 8 5 50 33 17
Surface en fermage (ha) 96 0 11 151 84 95

Surface location précaire (ha) 0 0 1 0 0 0

Effectifs d’équins présents 

Nbre d'équins présents/exploitation 118,1 25,4 40,5 21,3 39,2 40,8
dont chevaux de trait 0 0 0,2 21,3 0 0
dont chevaux de selle 108,6 20,4 18,9 0 29,5 21,2

dont chevaux de course 0 0 0 0 0 0
dont poneys 9,5 4,7 21,2 0 9,7 19,1

Nbre d’équins pris en pension 11,6 11,5 15,1 0 6,7 19,6

Effectifs d’animaux (UGB)

Total UGB en propriété 134,5 9,2 13,4 184,8 140,5 27,1

Total UGB présents sur l'exploitation 88 16 22 184,8 137 40

UGB équins présents / 100 100 100 10,2 20,5 58,8
Total UGB présents (%)

Élevages
trait

Écoles
d'équitation

Élevages selle
+ pension

Equins spécialisés Equins avec un autre atelier

Répartition des catégories d’équidés

Chevaux en retraite (%) 5,1 4,9 1,5 0,0 6,8 7,4
Équins en reproduction (%) 25,2 6,7 6,1 46,7 29,3 2,1 

(poulinière-étalon)
Équins de 4 ans et plus (%) 15,4 67,7 83,7 1,2 14,4 101,6

Poulains (naissance à 3 ans) (%) 54,4 20,7 8,7 52,1 49,5 1,2
Chevaux pris en pension (%) 17,9 44,7 38,5 0 12,5 48,4
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Systèmes « équins spécialisés » 
Dans ces exploitations, plus de 80% du produit total est dégagé par le ou les ateliers équins. 

Elevages diversifiés : élevages de chevaux de selle avec un autre atelier équin :

Ce sont des structures où l’élevage domine (>50% du produit). Dans ces exploitations, le nombre de juments mises
à la saillie est très important (+ de 20 juments). Ces juments produisent surtout des chevaux de sport destinés au
saut d’obstacle. Ces exploitations ont recours à de la main d’œuvre salariées (0,95 ETP). Pour satisfaire les besoins
de ces grands cheptels, les surfaces fourragères sont conséquentes (environ 150 ha).
La vente des produits d’élevage n’est pas le seul produit, il s’y ajoutent des produits de pension. 

Ecoles d’équitation : 

Le type de fermes suivies correspond à des écoles
d’équitation dont les activités principales sont
l’enseignement, les pensions et le tourisme équestre. 
Ce sont des exploitations en zone rurale offrant une gamme
de services diversifiée adaptée et attachée à un territoire.
Ces entreprises de services sont plus exigeantes que les
autres en main d’œuvre (2,5 UMO) et notamment en main
d’œuvre qualifiée et salariée (0,8 UMO). 
Les surfaces exploitées par ces structures sont faibles,
environ 17 ha au regard du nombre d’animaux présents sur la
structure : 40 équidés.

Plus de la moitié des équidés présents sont des poneys. Les chevaux en pension représentent presque 40% de
l’effectif d’équidés présents.

Ecuries de pension : 

Ces structures offrent différentes prestations de services :
 La pension spécialisée c'est-à-dire l’hébergement comme prestation principale
 La pension valorisation c'est-à-dire de l’hébergement mais aussi le travail du cheval, voir des sorties en concours 

Dans ces structures, la main d’œuvre est réduite (1,7 UMO) et plutôt familiale (1,05 UMO). 
Les surfaces en herbe disponibles pour les chevaux sont très faibles (4,5 ha). Le nombre de chevaux est réduit à
25 équidés, ce qui permet d’être assumé par la main d’œuvre présente. 
La majorité des équidés détenus sont des chevaux mais seulement 45 % d’entre eux sont en pension. Le reste du
cheptel est composé de chevaux en propriété : pour le commerce ou pour l’élevage. 

Caractéristiques des groupes
Autour du cheval, une pluralité de facteurs à prendre en
compte : cheptel, surface, main d’œuvre etc… pour
appréhender leur fonctionnement
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Systèmes « équins avec un autre atelier agricole » 
Dans ces exploitations, la part du produit équin par rapport au produit total est inférieure à 80% dans les produits de
l’exploitation. 

Elevage de chevaux de trait :

Le type de ferme suivie correspond à un élevage de chevaux de trait de race ardennaise mené en complémentarité
d’un autre atelier herbivore et d’un atelier céréales.
Cet élevage familial, de tradition, est conduit au maximum en pâturage mixte
avec les bovins. Les ventes se réalisent pour la viande, l’élevage ou le loisir.
Avec une surface totale moyenne de 240 ha et 185 UGB présents sur
l’exploitation, la main d’œuvre est importante (2,9 UMO) mais resserrée autour
de la main d’oeuvre familiale (1,63). Dans ces exploitations, 1 unité de main
d’œuvre est sous forme de salariat.
Malgré des surfaces en herbe importantes (139 ha), une faible part est
consacrée aux chevaux (7 ha). Cela s’explique par le fait que le cheptel équin
ne représente que 10% des UGB présentes.
Ce cheptel est exclusivement composé de chevaux de trait avec 21 équidés présents sur l’exploitation et compte
environ 50% de reproducteurs et 50% de poulains âgés de 1 à 3 ans.

Elevages de chevaux de selle avec pension : 

Le type de ferme suivie correspond à un élevage de Selle Français complété parfois par un élevage de poney.
L’orientation de cet élevage tend vers la valorisation des produits en compétition de saut d’obstacles.
Il s’agit d’une activité de diversification d’un élevage bovin (lait ou viande). Les éleveurs ont pour objectif de vendre
un maximum de chevaux avant l’âge de 3 ans. En effet, dans le cas contraire, le débourrage des chevaux doit être
délégué soit à un salarié, soit à un prestataire extérieur.
Peu de recours à de la main d’œuvre salarié dans ces systèmes qui ne demandent pas de qualifications
particulières. La main d’œuvre (2,33 UMO) est recentrée autour de la famille (1,33 UMO) et des bénévoles. 
Environ 40 chevaux et poneys valorisent les 17 ha d’herbe consacrés à l’atelier équin.
Près de la moitié de l’effectif est représenté par les poulains de foal à 3 ans, les reproducteurs eux totalisent un
tiers de l’effectif.
L’activité complémentaire de pension de chevaux représente 10% des équidés présents.

Exploitations agricoles diversifiées dans les activités d’écoles d’équitation :

Ce sont des structures qui ont développé des activités équines dont le support est l’exploitation agricole familiale
(céréales, viande).
Ces structures où se multiplient les ateliers ont un fort besoin de main d’œuvre (3,7 UMO ) et ont, notamment,
recourt à de la main d’œuvre salariée qualifiée (1,2 UMO). 
Près de la moitié de la surface en herbe de l’exploitation est consacrée à l’alimentation des 40 chevaux et poneys
présents sur la structure.
L’effectif présent sur l’exploitation se scinde en 3 tiers :
 1er tiers : les chevaux d’école
 2ème tiers : les poneys d’école
 3ème tiers : les chevaux de pension

Le cheptel est composé exclusivement de chevaux et de poneys d’âge et l’activité d’élevage y est peu développée. 
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Les élevages de chevaux de trait et chevaux de selle totalisent un nombre plus important de reproductrices que les
élevages de poney et les établissements équestres. 
Par contre, quelle que soit la catégorie, toutes les juments présentes sur les exploitations ne sont pas mises à la
reproduction chaque année. 
Concernant les modes de reproduction, la monte naturelle remporte l’exclusivité dans les élevages de chevaux de trait
et de poneys.  
A contrario, dans les élevages de chevaux de selle, les modes utilisés sont mixtes : monte naturelle et insémination artificielle
en frais.
L’utilisation de ces modes de reproduction explique les excellents résultats de performance de reproduction du groupe.
En effet, les taux de gestation se situent au-delà des 80% tous types d’équidés confondus, jusqu’à 97% pour les poneys.
Les élevages de chevaux de trait subissent plus de mortalité de poulains et cela entraîne une perte de 10 points entre le
taux de gestation et le taux de productivité numérique.
Dans les établissements équestres, la proportion des activités d’élevage dans les activités totales est faible (présence de
2,4 poulinières par établissement). Malgré cela, les performances de reproduction sont excellentes : taux de gestation
compris entre 92 et 100 % et taux de productivité numérique compris entre 88 et 100%.

Reproduction
Bonne maîtrise des techniques de reproduction par les
agriculteurs suivis 

Trait SellePoney Poney

ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRESÉLEVAGES 

Selle

Nombre d’exploitations mettant des juments à la reproduction 4 5 8 5 5
Nombre moyen de juments présentes par exploitation 8 11 4 2,4 2,4

Nombre total de juments présentes dans le groupe 32 57 37 12 12
Nombre moyen de juments mises à la reproduction dans le groupe 8 11 4 0,6 0,58

% d'exploitations mettant des juments à la reproduction 100% 100% 100% 100% 100%
Nombre de juments pleines 21 50 30 8 9

Nombre d'avortements 0 2 2 0 1
% d'exploitations ayant des avortements 0% 66% 25% 0% 20%

Nombre total de poulinages 27 44 29 8 8
Nombre de poulinages primipares 2 2 5 2 3
Nombre de poulains nés vivants 27 44 23 8 8

Performances de reproduction

Taux de gestation 87% 82% 97% 100% 92%
Taux de productivité numérique 78% 88% 76% 100% 88%

Taux d'avortement 0% 4% 6,6% 0% 11%
Taux de mortalité 11% 7% 0% 0% 0%

Modes de reproduction des juments

Nombre de saillies en monte naturelle 21 21 23 5 8
Nombre d'IA 0 33 0 11 0
Nombre d'IAF 0 30 0 5 0
Nombre d'IAR 0 0 0 1 0
Nombre d'IAC 0 3 0 5 0

% d'exploitations concernées par l'IA 0% 75% 0% 100% 0%
% de juments inséminées 0% 61% 0% 50% 0%

Nombre de transferts d'embryons 0% 0% 0% 0% 0%
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Systèmes fourragers et pratiques
d’alimentation
Relative autonomie fourragère dans les exploitations suivies, 
de fortes disparités observées sur les quantités et le prix des concentrés 

Élevages avec
un autre

atelier équin
Pensions

Écoles
d'Equitation

Élevages selle
+ pension

Écoles
d'équitation

Nombre d'Exploitations 2 7 10 4 3 2

UGB moyens présents 87,9 16,5 22,0 184,3 137,0 40,0

Total SAU de l'assolement 144 9 17 244 115 110

SFP EQ 144 5 17 7 17 23

Chargement apparent UGB/ha 0,57 2,65 1,58 1,28 1,46 1,06

Chargement corrigé UGB/ha 1,84 0,46 1,42 0,79 0,70 1,04

SFP en ha/équin 1,22 0,18 0,42 0,33 0,44 0,56

SFP en ha/UGB 1,63 0,28 0,77 0,75 0,65 1,15

Quantité de concentrés atelier EQ (t/UGB EQ) 0,12 0,80 0,78 0,02 0,64 0,90

Montant concentrés (€/UGB) 48,3 425,9 297,0 9,6 26,8 125,1

Quantité de foin utilisé (tMS/UGB EQ) 1,2 1,2 2,6 0,9 2,0 ns

Quantité d'enrubannage (tMS/UGB) 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 ns

Quantité récoltée de foin (tMS) 106 11 29 121 42 ns

% foin récolté 100% 59% 60% 100% 75% ns

Quantité achetée en foin (tMS) 12,5 13,1 27,7 60,0 23,3 ns

Quantité récoltée enrubannage (tMS) 0 0 3,6 8,8 0 ns

Quantité achetée enrubannage (tMS) 0 0 7,2 16,3 0 ns

Quantité récoltée en foin (tMS)/UGB EQ 1,2 0,7 1,7 6,4 1,5 ns

Quantité achetée en foin (tMS)/UGB EQ 0,1 0,8 1,6 3,2 0,8 ns

Montant achat foin €/UGB EQ 12,1 77,8 174,3 36,8 20,8 ns

Élevages
trait

La Surface Fourragère Principale par équin est inégale selon les catégories, beaucoup de surfaces fourragères
sont réservées aux équins dans les élevages spécialisés avec un autre atelier équin (1,2 ha/équin).
A contrario, les exploitations de la catégorie « élevages selle et pension », ainsi que les écoles d’équitation qui
ont en parallèle d’autres ateliers agricoles consacrent seulement 0,5 ha de SFP par équin.
Les systèmes écoles d’équitation et pensions sont les plus importants consommateurs de concentrés (0,8 -
0,9 t/ugb eq) qu’ils soient spécialisés équin ou non. Seul varie le montant des concentrés par UGB. Ce montant
est doublé dans les exploitations spécialisées par rapport aux systèmes avec un autre atelier agricole.
Dans toutes les exploitations suivies, il y a une production de foin qui garantie 60% d’autonomie fourragère. Le
recours à l’achat de fourrage reste nécessaire et les besoins les plus forts sont ceux des écoles d’équitation
spécialisées (1,6 TMS/UGB EQ). 

Equins spécialisés Equins avec un autre atelier
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Produits 
Très variables selon les systèmes 

Élevage avec un
autre atelier équin Pensions Écoles

d'Equitation
Élevages selle
+ pension

Écoles
d'équitation

Élevages
trait

Equins spécialisés Equins avec un autre atelier

UMO totale 2,08 1,71 2,44 2,90 2,33 3,70
UMO exploitant 1,0 1,05 1,13 1,63 1,33 1,50

Effectif équin 118,13 25,38 40,46 21,25 39,22 40,78
UGB EQ 88 16 22 19 28 25

Produit total (€) 95 923 46 800 126 710 387 383 245 963 228 803

Produit total / UMO totale (€) 46 117 27 368 51 930 133 580 105 564 61 389

Produit total / Umo exploitant (€) 95 923 44 571 112 133 237 658 184 935 152 535

dont ventes ou produits 86 671 47 419 131 485 276 422 164 247 192 300

dont ventes ou produits équins 81 871 40 956 131 485 4 240 27 710 135 280

dont achats d’animaux extérieurs 3 269 2 785 9 742 9 480 15 794 6 575

dont achats d’équins 3 269 2 785 9742 375 6 575 3 294

dont variation d’inventaire totale - 5 512 2 216 2 392 27 576 22 746 3 289

dont variation d’inventaire équins - 5 512 1 757 2 392 - 175 2 610 16 530

dont total des aides perçues 18 033 352 2 569 86 231 73 723 35 430

% des aides totales / Produit brut 19% 1% 2% 22% 30% 15%

dont total des aides équines 215 352 1 735 4 693 2 048 -

Détail des produits de l’exploitation (€)

Produits herbivores 73 303 40 337 125 720 159 543 153 950 135 956

dont produit des équins 73 303 40 337 125 720 8 384 42 993 131 314

Produits végétaux - 411 6 155 433 61 851 63 307

dont produit grandes cultures - 411 6 155 433 61 851 63 307

dont produit de la SFP 2500 1 118 126 24 178 2 995 966

Produits des autres activités 4 800 4920 - 153 7 591 895

Autres produits non affectables 15 318 11 857 48 078 19 574 27 677

Détail du produit équin (€)

Produit total des équins (€) 73 304 40 337 125 720 8 384 42 994 131 314

% produit équin / produit brut 76% 86% 99% 2% 17% 57%

Produit équin / équin 621 1 589 3 107 395 1 096 3 220

Produit équin / UGB 833 2 521 5 715 441 1 536 5 253

dont ventes des équins (nettes des achats) 57 074 2 488 3 439 3 865 13 151 - 3 073

dont variation d’inventaire - 5 512 1 757 2 392 - 175 16 530 2 610

dont gains, primes... - 141 1 181 3 277 1 080 259

dont pensions 19 960 32 834 31 318 - 9 145 32 428

dont enseignement - 411 76 279 - - 79 082

dont tourisme (rando. , hébergement/restauration) - 208 2 208 - - 6 510

dont autres produits des équins 21 1 980 8 949 - 1 241 13 948
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Pour les systèmes spécialisés équins, le produit équin représente 99% du produit total pour les centres
équestres et 86% pour les systèmes pensions. 
Pour les systèmes spécialisés centres équestres, l’enseignement représente 60% du produit équin et les
pensions 25%. Pour les systèmes spécialisés pensions, l’atelier pension représente 82% du produit équin.

Pour les systèmes avec un autre atelier agricole, seul le système centre équestre présente une part du produit
équin supérieur à 50% du produit total. Pour les 2 autres systèmes, le produit équin représente 17% du produit
total pour les systèmes élevage/pension et 2% pour les systèmes élevage chevaux de trait. Ce dernier est le
système qui bénéficie le plus d’aides équines. Pour les systèmes centres équestres, le produit équin est
constitué essentiellement des produits de l’enseignement et des pensions. 



Élevage s avec un
autre atelier équin

Pensions
Écoles

d'Equitation
Élevages selle
+ pension

Écoles
d'équitation

Élevages
trait

Equins spécialisés Equins avec un autre atelier

Charges opérationelles 
D’un atelier très économe à un atelier onéreux
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Total UGB présents 88 16 22 184 137 40
dont UGB équins présents 88 16 22 19 28 25
Nombre d’équins présents 118 25 41 21 39 41

Charges opérationnelles totales (€) 22 927 22 927 32 391 102 744 76 827 68 833

soit en % du produit total 24% 49% 26% 27% 30% 30%

Marge brute globale exploitation (€) 73 536 23 873 94 319 284 639 179 033 163 951

soit en % du produit total 76% 51% 75% 73% 70% 70%

Marge brute atelier équin 53 417 18 529 93 681 2 716 22 566 60 172

soit en  € / UGB EQ 607 1 158 4 258 143 806 2 407

soit en € / équin 453 741 2 285 129 579 1 468

Charges opérationnelles atelier équin (€) 22 927 22 803 30 482 1 926 20 428 25 860

Charges opérationnelles atelier équin 
en € / UGB équin présent 261 1 425 1 386 101 730 1 034

en € / équin présent 194 912 743 92 524 631

Frais d’alimentation des équins 4 324 12 562 11 098 171 4 397 7 539
en € / UGB équin présent 49 785 504 9 157 302

en € / équin présent 37 502 271 8 113 184

Frais d’élevage des équins 11 614 3 302 6 714 341 7 084 4 264
en € / UGB équin présent 132 206 305 18 253 171

en € / équin présent 98 132 164 16 182 104

Frais vétérinaire des équins 824 2 741 3 987 725 4 603 2 149
en € / UGB équin présent 9 171 181 38 164 86

en € / équin présent 7 110 97 35 118 52

Charges diverses 6 165 4 198 8 683 689 4 344 11 908
(commercialisation, mise en pension,

assurances, autres, ...°

en € / UGB équin présent 70 262 395 36 155 476
en € / équin présent 52 168 212 33 111 290
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Le niveau de charges opérationnelles est très variable d’un système à l’autre. Il est fonction des ateliers présents
et de la taille de la structure.

Au niveau des charges opérationnelles globales, le système le plus économe est le système élevage avec un autre
atelier équin. 

Pour les charges équines qui s’élèvent de 101 à 1 425 €/UGB EQ, l’élevage des chevaux de trait est de loin le plus
économe devant les élevages avec un autre atelier équin puis les autres systèmes. 

Le montant des charges opérationnelles des pensions est relativement élevé au regard des autres systèmes malgré
un nombre d’animaux beaucoup moins important. Il représente près de la moitié des produits. Ces charges sont
essentiellement liées aux frais d’alimentation et aux frais d’élevage. Des marges de progrès ont été mises en
évidence dans différentes régions.

Les charges opérationnelles équines sont très faibles dans les élevages de chevaux de trait (92 €/EQ) et très
élevées dans les systèmes de pension ou dans les écoles d’équitation (743 à 912 €/EQ). Elles sont globalement
plus faibles dans les systèmes avec un autre atelier agricole que dans les systèmes spécialisés surtout au niveau
de l’alimentation.

Les frais divers peuvent également être importants. Ils regroupent principalement la mise en pension, l’achat de
litière et les frais de commercialisation.



Equins spécialisés Equins avec un autre atelier
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Charges de structure
Des investissements importants nécessaires dans tous les
systèmes

Total des charges de structures (€) 92 583 48 099 107 033 222 426 155 052 142 031

soit en % du produit total 96% 98% 84% 57% 61% 61%
Charges de structure hors amort. et frais fin. 75 452 30 576 87 721 159 595 126 573 127 911

soit en % du produit total 81% 65% 69% 41% 49% 55%

Charges de mécanisation (€) 10 914 9 681 16 920 98 892 38 131 27 150

Carburants et lubrifiants 4 084 2 744 2 447 17 897 10 277 6 518
Entretien et achats petit matériel 5 942 3 358 4 229 19 095 11 172 12 126

Amortissement matériel 888 3 406 6 629 56 611 10 361 8 392
Travaux par tiers 0 173 2 165 4 700 6 321 114

Crédit/bail 0 0 1 450 589 0 0

Charges de bâtiment et foncier (€) 25 581 15 955 14 719 35 807 30 490 21 718

Fermage, impôts fonciers et loc. précaire 3 618 182 769 24 263 10 498 14 882
Amélioration et entretien des terres 0 76 472 1 927 0 385

Entretien bâtiments et foncier 5 720 1 580 795 3 397 1 874 723
Amortissement bâtiments + installations 16 243 14 117 12 683 6 220 18 118 5 728

Charges de main-d'œuvre (€) 25 344 3 072 22 312 33 680 23 462 39 638

MSA 4 925 2 744 5 649 11 633 10 444 12 169
Salaires + Charges salariales 20 419 328 16 663 22 047 13 018 27 469

Frais financiers (LMT, CT, agios) (€) 2 473 1 172 7 625 9 411 8 157 6 118

Frais financiers (LMT) 2 004 980 6 856 8 561 7 450 4 864
Frais financiers (CT et agios) 469 192 769 850 707 1 254

Charges diverses (€) 28 271 18 219 45 457 44 636 54 812 47 407

Eau 288 678 395 1 755 960 1 075
Electricité 1 022 1 052 1 852 1 739 1 885 1 682

Gaz 0 82 0 8 42 80
Assurances 6 813 3 761 5 683 8 759 9 152 9 774

Frais de gestion et fournitures 4 133 3 230 9 015 8 256 7 514 8 297
Transports et déplacements 816 204 3 387 1 017 682 2 363

Autres charges 2 098 105 4 783 1 479 14 342 864
(impôts et taxes, autres amortissements)

Autres charges de structure 15 199 9 212 25 125 23 102 34 577 24 136

Élevages avec un
autre atelier équin

Pensions
Écoles

d'Equitation
Élevage selle
+ pension

École
d'équitation

Élevages
trait
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Les charges de structure varient de 48 099 € à 222 426 € selon les systèmes.

Les frais de mécanisation sont proportionnels à la surface cultivée. Ils sont donc nettement plus élevés dans les
systèmes avec un autre atelier agricole.

Les charges de bâtiment dépendent des investissements réalisés ou nécessaires à la pratique de l’activité (boxes,
manège, carrière, stockage, …).

La main d’œuvre varie d’une exploitation à l’autre. Les cotisations sociales des exploitants sont proportionnelles
au revenu dégagé. L’appel à la main d’œuvre extérieure est souvent nécessaire dans les grandes exploitations
agricoles ou dans les écoles d’équitation.

Les charges de structure sont supérieures dans les exploitations avec un autre atelier agricole. Leur niveau est
comparable par rapport à la moyenne nationale. Les systèmes spécialisés présentent un niveau de charges de
structure proche du produit total, ce qui peut mettre leur survie en jeu.
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Les systèmes avec un autre atelier agricole ont un EBE/UMO exploitant supérieur aux systèmes spécialisés
équins. Il varie entre 41 858 € pour un système centre équestre avec un autre atelier agricole à 97 352 € pour
un système élevages de chevaux de trait avec un autre atelier agricole. Il est à noter que dans ce dernier
système, le produit équin ne représente que 2 % du produit total.
Sur les systèmes spécialisés équins, on constate que le système pension présente un EBE négatif.
L’efficacité économique est meilleure pour les systèmes avec un autre atelier agricole sauf pour le système
centre équestre / atelier agricole qui présente un pourcentage EBE/produit brut plus faible qu’une école
d’équitation spécialisée.

Élevages avec un
autre atelier équin

Pensions
Écoles

d'Equitation
Élevages selle
+ pension

Écoles
d'équitation

Élevages
trait

Equins spécialisés Equins avec un autre atelier

Critères économiques  
Des EBE améliorés par la présence d’un autre atelier
agricole en complément des ateliers équins

UMO totale 2,08 1,71 2,44 2,9 2,33 3,7
UMO exploitant 1,0 1,05 1,13 1,63 1,33 1,50

Effectif équin 118,13 25,38 40,46 21,25 39,22 40,78
UGB EQ 88 16 22 19 28 25

Produit total (€) 95 923 46 800 126 710 387 383 245 963 228 803

Excédent Brut d’Exploitation (€) 26 512 - 665 34 084 158 684 86 375 62 787

EBE / UMO exploitant (€) 26 512 - 633 30 163 97 352 64 944 41 858

EBE / UGB (€) 301 - 42 1 549 8 352 3 085 2 511

EBE / Produit Brut (%) 39% - 17% 30% 40% 35% 27%

EBE hors MSA (€) 51 856 2 406 56 396 192 363 109 837 102 245
EBE hors MSA/UMO totale 24 267 - 667 22 781 66 231 53 823 26 685

EBE hors MSA /UGB 589 150 2 563 10 124 3 923 4 090
EBE hors MSA/Produit (%) 55% - 8% 45% 49% 45% 43%

Valeur Ajoutée (€) 38 152 2 341 55 402 131 357 47 727 82 740
Valeur ajoutée / UMO totale 18 342 1 369 22 706 45 296 20 484 22 362

Valeur ajoutée / UG 208 86 1 032 2 384 732 894

Charges financières (€)
Frais Financier des emprunts LMT 2 004 980 6 856 8 561 4 864 7 450

Frais Financier CT + agios 469 192 769 850 1 254 707

Annuité des emprunts LMT (€) -3 947 21 802 24 902 11 830 -

Amortissements (€) 2 442 7 432 20 943 85 014 33 164 27 201

Résultat courant (€) 21 956 - 9 259 5 516 64 285 45 196 29 467
Résultat courant / Produit (%) 24% - 45% 8% 16% 17% 13%

Revenu Disponible (€) - - 2 880 3 842 39 208 24 655 -
Revenu disponible / UMO exploitant - - 2 743 3 400 24 054 18 538 -

Revenu disponible / produits (%) 0% - 6% 3% 10% 10% 0%



À retenir
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• Les exploitations spécialisées sont caractérisées par une surface plus faible et une importante présence de main-
d’œuvre. Ces exploitations détiennent beaucoup de chevaux mais leur performance économique est faible : produit
plus faible et charges plus importantes que dans les exploitations diversifiées. Il y a peu d’accès aux aides agricoles
car elles sont majoritairement liées aux surfaces.

• En élevage, une rentabilité est possible à condition de produire en adéquation avec la demande et de maîtriser ses
charges notamment en couplant l’élevage de chevaux à un autre atelier agricole (bovins ou céréales) ou équins
(enseignement, commerce etc.)

• Les exploitants qui développent les prestations de pension et d’enseignement, dégagent une meilleure marge.
Cependant les heures travaillées sont trop nombreuses pour tirer une rémunération correcte par rapport à
l’investissement personnel.

Le contexte fin 2011 s’assombrit avec la mise en place de deux mesures impactant le délicat équilibre des entreprises
équines : l’augmentation du taux de TVA des activités (de 7% à 20%) et la réforme des rythmes scolaires qui a pour
conséquence la réduction de la disponibilité des cavaliers les mardi soirs et les mercredi matins.
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